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CHEF DE RAYON, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 1991 / avr. 2008

Chef de magasin
ED Bondy
* Tripler le chiffre d'affaire par une implantation de produit plus adapter au site et à sa
clientèle.
* Mettre au point une nouvelle structure de lutte antidémarque qui a permis de
baisser la démarque
de 70%.
* Réception et contrôle de camion; organisation de la mise en rayon; contrôle de la
dlv; contrôle de
l'affichage; gestion des stocks et de la commande.
* Respect de la législation en vigueur.
* Suivre le bon déroulement de toutes les taches déléguées et le respect des
procédures.
* Mener chaque mois l'organisation, la planification et le bon déroulement de
l'inventaire pour
définir une démarque mensuelle réelle.
* Gérer au mieux le flux clients, le flux des marchandises par des plannings de
personnel adaptés
aux besoins en respectant le budget et le droit du travail.
Bilan : j'ai cherché au cours de ces 10 ans à sécuriser le magasin, à augmenter la
progression du
CA, maitriser la démarque, à fidéliser l'équipe (12 salariés et 2 adjoints), à développer
la qualité
du service à la clientèle pour contrer la concurrence.

janv. 1988 / déc. 1989

Commis de dépôt
Maison de presse à Louvres (95)

janv. 1976 / déc. 1987

Contrôleur comptable
Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Casablanca au Maroc

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 1990

Formation au poste de Responsable d'Entrepôt  Gestionnaire de stock
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Gonesse

/ juin 1975

Formation comptable (1er, 2ème, 3ème et 4ème degré)
l'Ecole GOETHE INSTITUT

sept. 1970 / juin 1974

3 degré de comptabilité  BAC
Lycée alkhawarizmi maroc

/ juin 1974

Capacité en Droit
l'Université de Casablanca

COMPETENCES
AS400, Excel, Word
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COMPETENCES LINGUISTIQUES
Arabe

CENTRES D'INTERETS
Natation, Pêche
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